
 

FONCTIONS DE LA MUSIQUE 

DANS LE JEU VIDEO 

La musique des jeux video est devenue un enjeu commercial majeur.  

La musique est d’abord l’expression sonore du Game Design. 
Cependant elle devient de plus en plus souvent un objet à part entière qui sera vendu en album et jouée en concert par de grands 

ensembles symphoniques (disparition de l’image au profit de la diffusion sonore). 

QUELLE FONCTION 

 DANS LE JEU ? 

Combler le silence, créer une ambiance, renforcer l’action, faire ressentir des émotions, apporter des informations, réagir aux informations. 

CHOIX  

DU GENRE MUSICAL 

Création d’émotions 

Musique pré-calculée (Création et mixage effectués en studio 
avant l’intégration dans le jeu 

POUR QUEL TYPE DE JEU 

QUEL PUBLIC ? QUELLE HISTOIRE ? 

Technologie (musique en temps réel, ou pré-calculée ? Compositeur (du 

traditionnel au multimedia) ? 

Manifestation sonore au plus près des actions du jeu. 

Système musical interactif qui réponde aux stimuli du joueur 
ou qui génère la musique en temps réel. 

 

MUSIQUE PRE-CALCULEE 

OU INTERACTIVE ? 

Musique interactive (dans quelle proportion ?)  

Genre musical (de l’acoustique à l’électronique) 

 

Musique symphonique acoustique 

Musique pré-calculée 
Jeux d’aventures 

Fonctionne par thèmes  (romance, action, suspense) 
Consomme beaucoup de mémoire et d’espace sur le disque. 

 

Musique d’ambiance 

Jeux de stratégie 
Tapis sonores 

Nécessité d’éviter la répétition et 
la lassitude sonore 

 

Musique synthétique omniprésente 

Jeux d’action 
Nécessité  

de synchronisation, d’interactivité  
au détriment de la qualité sonore 

 

CHOIX DE LA 

TECHNOLOGIE 

Audio-numérique 

Lecture de fichiers musicaux en continu sur le disque  
Pas de limite en mémoire, facile à intégrer, bonne qualité sonore en 

fonction de l’échantillonnage 
Interactivité limitée 

Midi ou DLS (Dowloadable Sample) 

Sépare le fichier musical (Midi) des sons générés par la carte son de 
l’ordinateur. 

Avec le DLS les échantillons musicaux de la séquence sont stockés, l’interaction 
se fait en modifiant au cours du jeu le fichier d’informations musicales (la 

partition). La musique est jouée en direct par l’ordinateur. 

L’emploi de ces technologies ne convient pas à tous les types de jeux. La qualité sonore nécessite beaucoup de développement et de réglages. 

La nécessité d’interactivité peut aller à l’encontre de la musicalité. Cependant tous les jeux n’ont pas besoin de musique symphonique. 

CHOIX DE LA 

COMPOSITION 

COMPOSITION ORIGINALE 

Le compositeur opère une étroite collaboration avec les autres 
partenaires pour coller le mieux possible à l’univers du jeu et signer 

son identité. En outre, la promotion et la diffusion rapportent. 

MUSIQUE DE STOCK 

Musique à des endroits particuliers, moindre coût.  
Possibilité de puiser dans des catalogues de sons. 

Pose la question des droits d’auteur.  
Nécessité de trouver la musique qui convient le mieux au format du jeu. 

L’emploi d’un compositeur connu pose le problème du choix et de l’obligation d’utiliser de la musique pré-calculée. 

L’avantage d’employer un compositeur qui ait des connaissances multimedia : une meilleure intégration de la musique au game design. 


